OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN
Véhicules lourds dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles
La Régie intermunicipale des Trois-Lacs est à la recherche d’une personne pour combler un poste
de mécanicien pour les véhicules lourds dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles
de la région des Laurentides.
Sous l’autorité du directeur des opérations, le titulaire de ce poste doit accomplir diverses tâches
reliées à la vérification, la réparation, l’entretien des systèmes mécaniques, électriques et
hydrauliques. Il répare, entretien et inspecte les véhicules ainsi que les camionnettes ou autres
véhicules automobiles appartenant à la Régie. Il peut être appelé à effectuer des travaux de soudure
et de découpage.
Exigences:
Détenir un diplôme d’étude professionnelle en mécanique ou l’équivalent;
Posséder trois (3) ans d’expérience pertinente en mécanique d’équipements lourds;
Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide, de classe 3 est un atout, sinon il devra être
obtenu dans un court délai;
Détenir une carte PEP est un atout;
Connaissance de la mécanique d’un camion de collecte des matières résiduelles, plus
particulièrement la technologie du Groupe Environnemental Labrie inc. est un atout.
Début d’emploi : 1er février 2021
Qualités recherchées:
Être ponctuelle et fiable;
La débrouillardise, l’autonomie et la rigueur au travail sont des aptitudes également recherchées
pour ce poste.
Conditions salariales : Selon la politique salariale de la Régie. Poste régulier à temps complet (40
heures par semaine) Uniformes et équipement de sécurité fournis.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V au plus tard le 18 décembre 2020 à
Monsieur Éric Therrien, directeur des opérations, par courriel : opérations@ritl.ca ou par la poste
ou en personne au bureau de la RITL :
Régie intermunicipale des Trois-Lac
A/s Monsieur Éric Therrien
1155, Route 329
Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3W2
Précisions additionnelles : Seules les personnes retenues seront contactées. Dans cette
annonce, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

